COMMUNIQUÉ

MAC B. ESPION

N° 1 - MISSION SECRÈTE
Les joyaux de la Couronne ont été dérobés, et il n’y a qu’une personne
sur la planète qui puisse aider la reine d’Angleterre : son nouvel agent
secret, Mac B., un jeune garçon curieux et passionné des jeux Game Boy.
Mac voyage à travers le monde entier à la recherche du trésor volé... mais
le trouvera-t-il à temps?
Identités secrètes, coups de karaté spectaculaires et douze adorables
chiens corgis vous attendent dans ce livre à chapitres au rythme
survoltant! Les illustrations divertissantes ainsi que les faits historiques
fascinants présentés à travers l’histoire garderont les lecteurs au bout
de leur chaise jusqu’à la toute dernière page.
Préparez-vous à une bonne dose d’aventure, d’intrigue, d’absurdité,
d’histoire et d’humour!
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MAC BARNETT est un auteur classé au palmarès du New York Times pour
ses livres jeunesse. Il a notamment écrit Le loup, le canard et la souris, un
livre sur la liste préliminaire du Prix des libraires du Québec, ainsi que Max
et Sam creusent, creusent, creusent... Mac est aussi l’auteur de la série de
livres sur les formes illustrée par Jon Klassen : Triangle, Carré et Cercle. Il
habite en Californie.
MIKE LOWERY a illustré plusieurs livres pour enfants, dont Un papa dans
l’équipe de soccer. Il habite à Atlanta, en Géorgie.

Il devait y avoir du fromage dans les raviolis,
parce que j’ai fait des rêves bizarres.

Il devait y avoir un voleur dans l’avion, parce
qu’à mon réveil, j’ai constaté que quelqu’un avait
volé mon Game Boy.

Parution : 1er juin 2019

Éloge :
« Le ridicule et l’originalité de ce roman
accrocheront assurément les jeunes lecteurs. »
~ School Library Journal
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NO 2 CRIME IMPOSSIBLE
EN MAGASIN DÈS
LE 1ER SEPTEMBRE!
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